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1-4- Adsorption de polymères sur une surface 
On se limite au cas de polymères déjà existants ou en cours de croissance mais dans en solution et sous forme de 

chaînes flexibles. C’est de loin le type de situation qui présente le plus grand intérêt à la fois pratique et académique. 
Rappel thermodynamique : les chaînes flexibles en solution possèdent une entropie élevée car ce sont des systèmes très 

désordonnés. Lorsqu’il y a adsorption sur une surface, inévitablement il y a perte d’entropie. Il faut donc une enthalpie 
d’adsorption négative pour que le processus ait lieu. Processus spontané : ∆G°   < 0 et    ∆G°   = ∆H° -  T∆S°.  

Phénomènes mis en jeu avec enthalpie négative : 
 - établissement de liaisons hydrogène entre chaîne polymère et surface ; 
 - réaction chimique avec condensation. 

Moyens disponibles pour faciliter l’ancrage de chaînes polymères : 
 - Copolymères séquencés dont une séquence s’adsorbe alors que l’autre reste libre ; 
 - Amorçage d’une chaîne à partir d’un site  superficiel actif. 

Différents modes d’adsorption 
La variété des situations accessible est considérable. Quelques exemples typiques sont présentés mais en général il y a 

superposition de situations complémentaires les unes des autres. De plus les polymères sont des populations de chaînes de 
distribution de taille très étalée ce qui introduit encore une difficulté pour la description rigoureuse des phénomènes. 

Adsorption réversible par échange de liaisons hydrogène réparties statistiquement 
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Cas de polyethylèneglycol en solution dans l’eau et d’une surface type 
silice. 
Il y a compétition entre l’eau et les motifs éther C-O-C, pour 
l’établissement de liaisons H avec les sites superficiels SiOH. 
Le bilan est légèrement favorable mais conduit à un équilibre avec 
redistribution continuelle des liaisons formées. 
La concentration en segments polymères décroît quand on s’éloigne de 
la surface et tombe à O pour une valeur proche de Rg rayon de giration 
du polymère. 
 

 

Greffage de type « champignon 
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Cas de silice tapissée de sites hydrosilane, puis mise en 
contact avec une solution de PDMS à extrémité vinyl en 
présence d’un catalyseur Pt. 
Des chaînes en nombre faible sont ancrées par 
condensation - SiH + CH2=CH ----. 
Le point d’ancrage est définitif. Les chaînes polymère se 
repoussent  car si elles étaient interpénétrées elles 
perdraient de l’entropie. 
La concentration en segments polymères est faible au 
niveau surface et passe par un maximum au voisinage de 
Rg. 
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Greffage type « brosse » 
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Cas de copolymère séquencé type A-B avec 
adsorption irréversible d’une séquence. 
La séquence A s’est adsorbée sur la surface et 
s’est effondrée sur elle même en donnant une 
« crêpe » dense. La séquence B est dans un bon 
solvant donc désordonnée mais la proximité des 
séquences voisines la force à prendre une 
conformation perpendiculaire à la surface. 
Le caractère désordonné est limité à des zones 
appelées « blobs » et dont la section correspond à 
la surface occupée par chaque séquence A. 

 
Ces différents modes d’adsorption entraînent des différences considérables de comportement au niveau propriétés 

d’adhésion ou de mouillage.  

Renforcement de l’adhésion 
L’adhésif est en général un liquide très visqueux constitué de chaînes polymères interpénétrées et d’un peu de solvant. 

On renforce considérablement l’adhésion si on  a greffé de façon irréversible un film polymère dans lequel l’adhésif va 
pénétrer (on parle d’interdigitation). 

Amélioration du mouillage 
Si on a adsorbé une couche de polymère dont les propriétés sont semblables à celles du liquide de mouillage on va 

faciliter son étalement sur la surface. 


